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inomed Medizintechnik GmbH 

inomed développe, fabrique et commercialise des systèmes médicaux pour les domaines du neuromonitoring intra- 
opératoire, de la neurochirurgie fonctionnelle et du traitement de la douleur. Depuis plus de 25 ans, les systèmes inomed 
contribuent à l'amélioration des traitements et l’accroissement de la sécurité des patients. Sur son site d’Emmendingen, nomed 
emploie actuellement  171 collaborateurs 
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Excellentes perspectives pour les jeunes employés 
inomed parraine un programme international de formation 
IONM 

 
Les jeunes employés d'aujourd'hui sont l'avenir de demain. Inomed voit aussi le potentiel futur 
dans la promotion des talents. Avec la bourse de voyage ISIN Advanced Travel Grant d'une valeur 
de 10.000 €, le programme de formation international de cette année est financé et soutient le 
personnel junior dans l'application de la surveillance neurophysiologique. Cette méthode est 
utilisée partout où la protection de fonctions neurologiques importantes lors d'interventions 
chirurgicales est importante. Cela peut réduire considérablement le risque de blessure au niveau 
du système moteur ou du système nerveux sensoriel. 
 
Avec ce parrainage et cet engagement, inomed souligne l'importance et la durabilité de la 
surveillance neurophysiologique peropératoire (IONM) et souhaite inspirer de jeunes talents dans 
ce domaine professionnel. 
 
Apprendre d'experts renommés de l'IONM   
 

Dans le cadre du programme ISIN (International Society of Intraoperative Neurophysiology) Travel 
Grant Grant Program, les techniciens médicaux sont formés par les spécialistes IONM les plus 
expérimentés grâce à une formation intensive et pratique dans des centres spécialisés du monde 
entier. Les candidats peuvent choisir parmi une liste de centres IONM assignés à l'ISIN. Certains 
de ces centres couvrent toute la gamme des IONM, d'autres offrent une expertise dans des 
domaines spécifiques de l'IONM. La durée totale du programme de formation est de 3 à 6 mois. 
L'ISIN combine au plus haut niveau les compétences uniques de l'IONM, ce qui permet à tous les 
participants de bénéficier d'un transfert de connaissances compétent et d'un échange 
d'expériences précieux pendant cette période.   
 
La sécurité des applications, c'est la sécurité des patients 
 
Inomed ne se concentre pas seulement sur le développement de produits de technologie 
médicale, mais aussi sur le transfert du savoir-faire des utilisateurs. Grâce à l'étroite collaboration 
avec le Forum Arkana, le Medical Education Center inomed crée un lien avec la formation pratique 
des utilisateurs par le biais de cours certifiés et de séminaires e-learning ainsi que d'ateliers 
pratiques en Suisse et à l'étranger. 
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